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s a v o i r  s u r  l a  c e r t i f i c a t i o n  f o r e s t i e r e

Qu’est-ce que la 
certification ?

On peut certifier…

C’est une procédure par laquelle un organisme agréé et indépendant 
garantit que vos produits répondent à l’exigence d’une NORME.

... la légalité de ses activités forestières
Un bureau d’audit indépendant, sur base de son propre référentiel, contrôle le respect du code forestier, 

du code de l’environnement, du code du travail… Il peut également contrôler la conformité 
aux exigences des législations européenne, américaine, etc. (Diligence Raisonnée).

... la gestion responsable de ses activités forestières
Les normes sont élaborées par des organismes indépendants (FSCTM, PAFC/PEFCTM), appliquées 
par l’entreprise, et auditées par des Organismes de Certification (bureaux d’audit), tierces parties 

indépendantes qui reçoivent une accréditation spécifique

... la traçabilité de ses produits bois
Les certifications de légalité et de gestion responsable des forêts sont complétées par des certifications de la traçabilité 

(chaîne de contrôle / CoC), visant à garantir le suivi des produits certifiés depuis leur origine jusqu’au client final.

Control Union www.control-union.fr
Legal Source www.nepcon.org
OLB https://group.bureauveritas.com

FSC www.fsc.org
PAFC www.pefc.org
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Pourquoi aller vers 
la certification ?

La certification doit être une véritable culture d’entreprise. L’engagement vers 
la certification provoque un changement de mentalités à tous les niveaux 
hiérarchiques. L’impulsion doit provenir du plus haut responsable, qui doit être 
convaincu de la nécessité de la démarche pour mener au mieux son équipe 
à la certification. 

• Sécuriser l’accès à des marchés très exigeants en 
termes de responsabilité environnementale

• Faciliter l’accès à des financements extérieurs

• Mieux répondre aux exigences du RBUE,  
du Lacey Act,  

• Garantir une bonne image de l’entreprise  
sur la scène nationale et internationale

• Optimiser la gestion de l’exploitation forestière  
et améliorer les rendements

• Maîtriser les aspects sociaux  
et environnementaux de l’entreprise

• Améliorer le dialogue social au sein de  
l’entreprise et avec les populations locales

• Améliorer le management de l’entreprise,  
mettre en place une organisation et une rationalisation 
des activités pour optimiser les dépenses

• Sécuriser son entreprise sur le long terme

• Répondre à une demande des clients,  
une politique de groupe, une exigence légale



Quelles sont les exigences 
de la certification?

La certification, 
combien ça coûte ?

Le coût de la certification dépend des pratiques de votre entreprise au moment où vous décidez 
de vous engager. Les coûts à considérer sont : 

 • La mise à niveau des infrastructures (logements de qualité, adduction eau potable, ateliers…)
 • Mise aux normes des équipements de sécurité
 • Une équipe interne compétente en charge de la certification
 • Les appuis extérieurs (formations, expertises, conseils…)
 • Les audits (2 à 4 auditeurs pendant 3 à 5 jours chaque année)
 • La redevance de certification (variable selon les standards)

• Avoir un plan d’aménagement approuvé et mis en œuvre

• Respecter la légalité du pays (code de l’environnement,  
code forestier, code du travail…)

• Gérer la ressource forestière en optimisant les pratiques  
(exploitation à impact réduit, planification des activités…)

• Favoriser les relations de partenariat et de confiance  
avec les populations locales, établir un dialogue  
et contribuer au développement local

• Assurer à ses employés des conditions de travail sécurisées  
(équipements de protection, matériel aux normes…)

• Assurer aux employés et leurs ayant-droits des conditions  
de vie décentes (logements de qualité, accès à l’eau potable,  
accès à l’éducation et à la santé…)

• Maîtriser ses impacts environnementaux (ne pas polluer,  
gérer ses déchets…), protéger les zones écologiques sensibles

• Lutter contre le braconnage, protéger la faune sauvage

• Mettre en place des règles de management permettant de suivre,  
évaluer et maîtriser ses activités, ses impacts,  
et se placer dans une démarche continue d’amélioration  
de ses performances socio-environnementales



La certification 
comment ça marche ?

Pour être certifié il faut…

… se préparer

…s’entourer d’équipes 
performantes, se faire aider…

…se faire auditer

Elaborer d’un plan d’actions à travers 
un diagnostic de l’entreprise :

• Les responsabilités (Qui ?)
• Les actions à mener avec des priorités à établir (Quoi ?)
• Un calendrier d’exécution (Quand ?)
• Les moyens à mettre en œuvre (Comment ?)
• Un budget sécurisé (Combien ?)

Le plan d’actions doit être progressif, définir les 
priorités ainsi que d’éventuelles étapes intermé-
diaires (par exemple, commencer par certifier la 
légalité avant de certifier la gestion forestière).
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Tous les employés de l’entreprise sont concernés  et 
doivent être impliqués  pour obtenir et maintenir la  
certification. Une équipe en charge de la certification 
doit être désignée. Sa taille est fonction de la 
dimension de l’entreprise. Les compétences doivent 
permettre le suivi des activités dans les différents 
domaines couverts par la certification (gestion 
forestière, environnement, sécurité au travail, 
gestion sociale, cartographie…). Une équipe en 
charge des aspects sociaux est en général requise. 
L’entreprise peut faire appel à des compétences 
extérieures (experts, bureaux d’études, ONG…) 
pour s’aider à se préparer, réaliser des formations, 
mener des expertises techniques spécifiques (études 
HVC, CLIP, rédaction de procédures…).

Le plan d’actions doit être suivi, évalué, révisé. Les 
écarts doivent être corrigés jusqu’à atteinte du ni-
veau requis pour la certification. La démarche doit 
se poursuivre ensuite pour maintenir le certificat.
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